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Uitions reduites ne donnera point de formules nouvelles. Mais si
les nombres 111, tt, J), i| ne coincident pas tons avec jjl, v, />, gr, la
combinaison de cette transformation aura evidemment pour effel
de permuter les expressions des diverses fonctions £, dans les for-
mules de transformation relatives atix substitutions reduites.
On est amene par la a une consideration entierement semblable
a celle qui a ete presentee par Abel dans la theorie des f one lions
elliptiques, et qui a pour consequence de multiplier par six le
nombre total des transformations donnees pour la premiere fois
par Jacobi. Settlement, il faut bien remarquer que les expressions
ralionnelles de la forme
considerees par Abel (!), conduisent a cles relations irralionnelles.,
si 1'on compare deux integrales elliptiques prises 1'une et Pan Ire
a partir de la limite zero.
Dans la theorie de la transformation de fonctions abelienn.es, le
nombre de ces transformations distinctes dans lesquelles k = i est
ogal au nombre des substitutions diffcrenles, representees par les
Equations (22), lorsqu'on prend les coefficients suivant le mo-
dule 2. Or, en ayant <5gard aux relations qui existent entre les
coefficients, on trouve ce nombre egal a 720, c'est-a-dire au pro-
duit : 2.3.4-5.6; nous avons ainsi ce tlu^oreme :
Le nombre des transformations distinctes des fonctions abe-
liennes qui correspondent ct un nombre premier A* est
720(1 •+• /en- A'2H- A*3).
XVI.
Parmi ces cli verses transformations, celles qui correspondent aux
quatre types de substitutions rtkluites, lorsqu'on y suppose egaux
a zdro les nombres entiers i, i': in', m^rilent une attention particu-
(l) Voycz les QEuvres d'Abel, tome I, page 879. Ge point'Ue la theorie de la
transformation sur lequel insiste PJIlastre gtonelre, est eftectivement de la plus
grande importance, par exemple dans la recherche des modules qui donnent lieu
& une multiplication complexe.

